NOS MEMBRES
Cette année, le conseil d’établissement s’est réuni à 6 reprises suite à l’assemblée générale pour s’informer, être consulté, adopter et approuver plusieurs sujets en rapport avec la vie scolaire. Voici un résumé de ce qui s’est passé cette année. Tous les détails ainsi que le résultat de nos discussions se trouvent dans nos procès-verbaux, disponibles pour consultation au secrétariat de l’école aux Quatre-Vents.
Au cours de l’année, le Conseil a approuvé les projets suivants:
Pour assurer la bonne marche de l’école:
- Aide Pédagogique (oct 2016)
- Normes et Modalités (et la répartition du temps pour le
programme d’anglais intensif) (oct 2016)
- Sorties des élèves Le Relais (oct 2016) et aux QuatreVents (nov 2016)
- Convention de Gestion de Réussite (CGR) 2016-17 (nov
2016)
- Reddition de comptes de la CGR 2015-16 (nov 2016)
- Utilisation des ressources obtenues avec les nouvelles
mesures gouvernementales: « Mesure 2 » pour Le Relais,
« Vitalité des petites communautés » pour Le Relais et
« Saines habitudes de vie » pour aux Quatre-Vents (nov
2016) ainsi que la « Mesure 30170 » pour Le Relais et aux
Quatre-Vents (fév 2017)
- Utilisation du montant amassé lors de la campagne de
financement (nov 2016)
- Transfert budgétaire du fonds 6 au fonds 1 uniquement si
nous devons combler un déficit financier (juin 2017)

Pour préparer la prochaine année:
- Grille-matière (temps alloué à chaque matière) 2017-18
aux Quatre-Vents ainsi que la dérogation pour l’anglais
intensif et anglais plus en 6e année (fév 2017) et grillematière 2017-18 pour Le Relais (mai 2017)
- Règles de conduite et mesures de sécurité 2017-18 pour
Le Relais et aux Quatre-Vents (avril 2017)
- Régie interne du service de garde pour 2017-18 (avril
2017)
- Choix de la Campagne de Financement pour 2017-18:
Chocolats Lamontagne (mai 2017)
- Principes régissant les frais chargés aux parents pour l’année 2017-18 (mai 2017)
- Plan de lutte contre l’intimidation 2017-18 (mai 2017)

La direction:
Mme Lucie Boisvert, directrice
Mme Nancy Lauzier, directrice-adjointe
Les parents:
Mme Cindy Champagne, présidente
M. Martin Brouillard
Mme Alice Gagné
Mme Catherine Laforce
Mme Alexandra Michaud (Comité de parents)
M. Jérôme Morin
Mme Maryse Veilleux (Subs. Comité parents)
Les enseignants:
Mme Mélanie Lupien (aux Quatre-Vents)
Mme Christina Selby (aux Quatre-Vents)
Mme Guylaine Pâquette (aux Quatre-Vents)
Mme Véronique Cusson (aux Quatre-Vents)
Mme Marie-Renée Houle (Le Relais)
Le personnel professionnel:
Mme Andréanne Labrèche, Orthopédagogue
Le représentant de la communauté:
M. William Morales

La Conseil a également adopté des résolutions sur les sujets suivants:
Pour son fonctionnement interne:
- Budget annuel de fonctionnement du CÉ, régie interne,
calendrier de travail, choix de sa présidente et de représentants de la communauté (oct. 2016)
Pour assurer la bonne marche de l’école:
- Budget final pour 2015-2016 (nov 2016)
- Évaluation du Plan de Lutte contre l’Intimidation 2015-16
(nov 2016)
- Modification dans la résolution de la « Mesure 30170 »
qui avait été approuvée en février 2017 (mai 2017)

Pour préparer la prochaine année:
- Listes du matériel nécessaire à être fourni par les parents
pour l’année scolaire 2017-18 (mai 2017)
- Prévisions budgétaires pour 2017-18 pour Le Relais et
aux Quatre-Vents (mai 2017)

NOS RENCONTRES
Assemblée Générale Annuelle (AGA)
22 septembre 2016
Rencontres du Conseil d’Établissement
6 octobre 2016
22 novembre 2016
7 février 2017
4 avril 2017 -> Reportée au 25 avril 2017
23 mai 2017 -> Reportée au 30 mai 2017
13 juin 2017
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ACTIVITÉS À L’ÉCOLE
Le Conseil a été consulté et a donné son opinion sur les sujets suivants:
- La « Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos établissements scolaires du secteur jeunes » de la Commission Scolaire (nov 2016)
- Les « Critère de Sélection de direction d’école » de la Commission scolaire (fév 2017)
- La création d’une page Facebook pour l’école: « École aux Quatre-Vents Drummondville » (avril 2017)
- Les besoins de l’école en personnel professionnel pour les 2 écoles pour l’année 2017-18 (avril 2017) - puis informé du résultat suite à la répartition par la Commission Scolaire (mai 2017)
- Mme Annick Bellavance, conseillère municipale, est venue nous voir pour savoir si nous avions des sujets à soumettre à la
ville et pour faire un suivi des dossiers qui touchent l’école et ses environs immédiats (avril 2017)
Finalement, le Conseil a été informé sur les sujets suivants:
- Rapport aux membres parents de la personne déléguée au comité de parents de la commission scolaire
- Correspondance reçue durant l’année au nom du Conseil d’Établissement
- Projets à caractère physique demandés au service des ressources matérielles de la commission scolaire pour les écoles Le
Relais et aux Quatre-Vents pour l’année scolaire 2017-2018 (fév 2017).
- Activités ayant lieu à l’école -> Vous en retrouverez un aperçu dans la section de droite!
- Recherche d’entreprise pour se jumeler à nous pour le Grand Défi Pierre Lavoie (fév 2017)
- Nouvelles balises pour les frais exigés aux parents pour l’année 2017-18 (avril 2017)
- Nouvelle subvention « Mesure 15313 » (avril 2017)
- Normes et modalités pour l’évaluation des apprentissages des élèves (règles de passage) (mai 2017)
- Date de la prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2017-18: le 21 septembre 2017 (juin 2017)
Services organisés sous la responsabilité du CÉ (LIP art. 90 & 91)
Cette année, 3 services ont été organisés sous la responsabilité du CÉ: le service de repas du midi (avec le service de repas
chauds « L’Ange du Midi » du Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau), le service de photos étudiantes et de
photos de finissants (avec le Studio La Pomme Verte) ainsi que la campagne de financement (avec Perfection). Dans le cas
du Studio La Pomme Verte et de Perfection, les services ont été rendus sous contrat.
Formation organisée à l’intention des membres du CÉ: Lors de la première rencontre du Conseil d’Établissement, Mme
Boisvert a accueilli les nouveaux membres avant l’heure prévue de la rencontre afin de leur expliquer leurs fonctions et leur
rôle au CÉ. De plus, une formation a été offerte par la commission scolaire, en collaboration avec le comité de parents au
sujet de l’O.P.P. (Organisme de Participation de Parents) et du C.É. (Conseil d’Établissement).
Priorités du C.É. prévues pour l’année 2017-2018:
- Poursuivre avec la prévention et les actions pour contrer l’intimidation
- Encourager la participation des parents à l’école
Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’établissement pour leur présence et leur
participation active à toutes nos discussion!
Mme Cindy Champagne

Mme Lucie Boisvert

Présidente du conseil d’établissement

Directrice des écoles aux Quatre-Vents et Le Relais

Adopté par le Conseil d’Établissement le 21 septembre 2017 (Résolution numéro 037/038 16-17 CÉ-53 )

Le CÉ a été informé de plusieurs activités qui
ont eu lieu à l’école en 2016-17, organisées par
la direction, les professeurs et le personnel
professionnel. Ces activités permettent à nos
jeunes d’apprendre tout en sortant de
l’ordinaire! En voici quelques-unes:
* Déjeuner de Noël et grand jeu de cachette
* Visite de Mme Andrée Poulin, auteure
* Formation « Fluppy » : gestion des émotions
(maternelles)
*Fabrication de dinosaures en pâte de sel
*Ateliers sur la diversité culturelle
* On fête la St-Valentin
* Carnaval d’hiver
* Utilisation des outils technologiques
Netmaths et Challenge U
* Visite du bonhomme Carnaval de Québec
* 6 classes ont présenté un projet
entrepreneuriat « OSEntreprendre »: Le Gala
des talents (502), Des nouvelles de
l’école (202), Le compost (660), Diversité
culturelle (661), L’entretien des IPad (401) et
L’Arc-en-ciel des couleurs 2 (203)
* Club de Course Les Girouettes
* Participation à la course « Des chênes-toi »
* Visite de M. Alexandre Cusson, maire de
Drummondville (6e année)
* Tests sur différents minéraux avec Mme
Pâquette (dureté, …)
* Sortie au parc Boivin et « beach party » à
l’école (maternelles)
* Les élèves de la maternelle ont passé du
temps dans une classe de 1ère année.
* Transfert de connaissances de nos brigadiers
de 6e année aux élèves de 5e année en
formation comme brigadiers (afin de les
préparer à la prochaine année).
* Concert de fin d’année (2 représentations)
* Kermesse en fin d’année (Le Relais)
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Pour devenir bénévole

Cette année encore, nos parents bénévoles ont été grandement impliqués lors d’activités spéciales! Aux
Quatre-Vents, nous n’avons pas d’O.P.P. (Organisme de Participation de Parents) formel, mais plutôt un Comité de Parents Bénévoles, ce qui permet à tous de se joindre à nous sans aucune obligation minimale. Et nous
avons la chance d’avoir une école où les bénévoles sont très bien accueillis!

Comment on fonctionne : Toutes les personnes sur notre liste de bénévolat sont avisées via courriel lorsque
des demandes de bénévolat se présentent et sont libres d’y participer ou pas. Vous pouvez participer plusieurs
fois par année, bien sûr! Normalement, les premiers à répondre seront choisis, mais si j’ai beaucoup de réponses, je vais tenter de varier les gens choisis pour que le plus de personnes puissent participer. Que les gens
aient répondu ou pas, ils reçoivent quand même les envois suivants (il n’y a aucune obligation minimale de bénévolat ! ).
Activités auxquelles les parents bénévoles ont été conviés l’année dernière (2016-17):
* Aide aux photographes (photo scolaires)
* Campagne financement (compilation, vérification et distribution des commandes)
* Ranger les livres de la bibliothèque
* Couvrir les livres (bibliothèque et classes)
* Transport d’élèves pour le don de vêtements d’hiver par le Club Kiwanis
* Support aux infirmières lors des vaccins des élèves de 4e année
* Distribution de gâteries à l’Halloween
* Fabrication de chocolats avec la classe de Mme Véronique pour le marché de Noël
* Brunch de Noël
* Levée de fonds chez Métro Plus et argent Canadian Tire
* Semaine des profs
* Carnaval d’hiver (distribution de chocolat chaud)
* Accueil des futur(e)s maternelles
Comme chaque année, n’hésitez pas à donner votre nom pour vous joindre à nous! Au plaisir de vous rencontrer !

Mme Cindy Champagne
Coordonnatrice des parents bénévoles 2016-17

Vous pouvez vous joindre à l’équipe des
parents bénévoles en tout temps!
Pour faire parti des parents bénévoles et
ainsi recevoir les demandes de bénévolat
au cours de l’année scolaire, vous avez 2
options:
- signer la feuille qui circule à l’Assemblée
Générale Annuelle (AGA) et dans les
classes à la première rencontre de parents
- appeler le secrétariat de l’école aux
Quatre-Vents
Dans les 2 cas, l’école nous transmettra
vos coordonnées et nous vous
contacterons!

Un gros MERCI !!
À tout ceux et celles qui sont venus aider
l’année dernière!
Votre présence est importante! En plus de
pouvoir côtoyer vos enfants dans leur
environnement scolaire et d’aider l’école,
vous transmettez à vos jeunes le message
que l’école est importante et leur donnez
l’exemple en les encourageant à faire du
bénévolat !
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